
Croisière Marseille – Nantes 
Juin – Aout 2019 

 
Bateau 

HEDONIST – Panne 4 
DUFOUR 455 GL – 2006 
Volvo D2 – 75cv 
GV – Génois enrouleur électrique – Trinquette – Spi asymétrique enrouleur 
Electricité complémentaire : Pod Watt&Sea 600 
Electronique Garmin GPS7410 – Radar – AIS intégrés 
Iridium Go 
MacbookPro Apple 
Tablette iPad, avec iNavx, Weather4D, Tides Planner, Navily 
 
2 réservoirs de 250 litres d’eau 
1 réservoir de 250 litres de gas oil 
5 batteries 115 AH (soit 1 moteur et 4 services) 
 
Vitesse de croisière au moteur entre 1600 et 1800 tours (pas excessive) => 
consommation moyenne 3,0 à 3,3 l/heure pour moyenne de 5,5 nds à 6,3 nds selon 
le régime. 
 

Programme de navigation 
Découvrir la Bretagne sud et nord tout en parcourant l’Espagne et le Portugual, en 
2019 et 2020. 
 
3 équipages différents, relais à Malaga et Porto, du 22 juin au 17 aout 
 
1890 Mn – 55 jours – 380 heures de navigation dont 284 heures de moteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1er partie 
Marseille – Malaga 

17 jours 
 

1- Marseille => Palma de Majorque 
Navigation directe : 254 Mn - 48 heures dont 15 au moteur 
Place au port d’Andraitx – 1 nuit = 131,20 € !! 
 
C’est la meilleure formule pour aller visiter Palma. Il y a une ligne de bus (5,65 € le 
trajet), à la sortie de la marina, qui conduit directement à Palma – ¾ d’heure de 
trajet tres joli. Il est intéressant d’aller jusqu’au terminus, plutot que de 
descende juste à l’arrêt de la cathédrale, ce qui permet –dans un premier temps – 
de déambuler dans la ville tout en se rendant à la cathédrale. 
De même, pour le retour, il est préférable de reprendre le bus au départ de la 
ligne, car devant la cathédrale le nombre de passagers en attente du bus risque 
d’être plus important que les places disponibles …… 
 

2- Palma de Majorque ==> Formentera 
Navigation directe : 68 Mn - 10 heures  
 
Mouillage tout au nord de Formentera : Illetes – fond de sable, très belle plage => 
à ne pas manquer – 38°45’72N  1°25’97E 
 

          
 
Second mouillage pour la soirée et la nuit à Cala Sahona : c’est encore plus joli – 
balade sur la cote en foret, eau turquoise, bon restaurant avec accueil chaleureux 
=> à ne pas manquer – 38°41’78N  1°23’15 W 
 
Restaurant en sortant de la plage en haut à gauche  « Chacala » **** 
 



                 
 
                             
 

3- Formentera è Moreira (côte espagnole) – Calpe – Puerto de Campello 
Navigation de nuit directe plein Ouest: 82 Mn - 16 heures  
 
Mouillage face à la plage ; tres bonne tenue – 38°41’04N  0°08’72E 

                 
               
 
Mouillage suivant à Calpe – 38°38’31N  0°03’87W – tres bonne tenue 
 



               
 
Enfin dernier mouillage Puerto de Campello – 38°25’65N  0°23’18W 
Endroit tres tres rouleur – La cote espagnole défigurée par toutes les 
constructions !! 

                              
 
4- Puerto de Campello è Alicante 

Descente de la côte espagnole : 10 Mn - 2 heures  
Place au port très chère – 1 nuit = 99,50 €  
Port très bien équipé, en plein centre ville – escale très agréable, visite du fort à 
pied à partir de la marina – restaurants de qualité pour les produits de la mer (on 
est en Espagne ….) : dans la marina => Santi Restaurant **** – Glaces géniales 
(Helados) 
 
          



 
 

5- Alicante è Isla Grosa 
Pétole - moteur : 45 Mn 
Mouillage – 37°43’57N  0°42’79W – bonne tenue 
 
 

6- Isla Grosa è Carboneras 
Pétole - moteur : 78 Mn – 16 heures dont 14 au moteur 
Mouillage Carboneras – 37°31’38N  01°054’76W – tenue correcte, mais agitée 
 
Passage au Cabo de Palos – vent tournant et très faible 
Sur la route, le midi mouillage pour déjeuner au Cabezo del Catellar, très belle 
petite plage ****  37°32’3N  01°18’86W 
 

                



              
 

7- Carboneras è Aguadulce 
Mer agitée, houle croisée, mais belle navigation - 49 Mn  
Place au port **** très bon accueil – 1 nuit = 40,00 €  
Restaurant « Las Patronas » *** 
 

 
 
 

8- Aguadulce è Fondeadero Del castel 
Pétole - 40 Mn  
Mouillage facile devant la plage sable – personne - 36°4308N  03°43’61W 
 

9- Fondeadero Del castel è Marina del Este 
Place au port **** très bon accueil – la nuit = 65,00 € 
Sanitaires impeccables 
Réservation de la place au port une semaine à l’avance par le biais de l’application 
NAVILY – pas de réservation : pas de place ; c’est une très petite marina, mais le 
coin idéal pour aller à Grenade. 
 
Au port pour 3 nuitées : point de départ pour visite de Grenade et de l’Alhambra. 
Location de voiture 1 ou 2 jours auparavant par internet « Bahia Sexi Rent a car » 
tél +34 958 630 708 : la voiture est amenée à la marina par le loueur ****, et 
ensuite, au retour la voiture est laissée à la marina et les clefs déposées au 
secrétariat du port.  



 
    

 
 

Retour de Grenade par les gorges De Los Cahorros **** (30 kms au SE de 
Grenade contreforts de la Sierre Nevada) – compter 3 à 4  heures de marche  



 
                
 

Hotel Grenade « Macia Plazza » tres bien placé pour visites, prix correct 
 
10- Marina del Este è Benalmadena (Malaga) 

Place au port bon accueil – la nuit = 48,00 € - Sanitaires corrects 
Marina déroutante : c’est le Saint Trop ou le Cap d’Agde. 
 

                
 
Par contre, c’est le seul endroit pratique pour changer d’équipage => l’aéroport de 
Malaga se trouve à environ 10/15 kms (trop difficile à Gibraltar à cause de vols 
internationaux trop compliqués ….) 
 



Réservation de la place impossible à l’avance !! ou du moins avec quelques grosses 
incertitudes (notre réservation par internet puis confirmée par tél 2 jours à 
l’avance nous a été confirmée tout juste 2 heures avant notre arrivée …..) 
 
Possibilité de louer une voiture, par Bahia Sexi Tent a car (voir ci dessus au § 9), 
laquelle sera amenée à la marina. 
 
Visite de Malaga ****  à partir du port (1 heure de route seulement) 

 
              

             

                      
 
 
 
 
 
 



2è partie 
Malaga – Porto 

16 jours 
 
 

201- Benalmadena (Malaga) è Porto La Ducesa 
Mouillage devant le port – 36°21’48N  05°13’50W 
48 Mn - Mer agitée à forte – voiles arisées 
 
 

202- Porto La Ducesa è Gibraltar 
Pétole - 18 Mn 
Eviter le port de Gibraltar lui même => les anglais ne sont pas bien accueillants, 
peut être seulement pour faire le plein de GO (tarifs plus abordables ? …) 
 
è aller à La Linea : port espagnol juste à côté de Gibraltar, contre la frontière. 
Accueil super bien, toujours de la place, sanitaire OK – 1 nuit = 31,12 € !! 
 
Visite du rocher à pied : compter une grosse ½ heure de la marina au centre ville 
en traversant la frontière avec les britaniques et la piste d’atterissage ** à pied 
(avec feux rouges aussi pour les pietons …). La visite de Gibraltar ne mérite pas 
plus d’une ½ journée. 
 
Restaurant « La Luna » sur la plage à l’Ouest contre la marina : très bien 
 

 
 



203- Gibraltar è Tanger 
36 Mn – 6 heures – Traversée du rail à partir de Tarifa – trafic commercial pas 
très important (5 à 6 cargos dans chaque sens). 
 
Marina de Tanger toute récente – beaucoup de places libres – pontons d’accueils 
juste à l’entrée de la marina, sur babord : s’y amarer obligatoirement pour les 
formalités d’entrée au Maroc : douanes, police aux frontières, accueil marina. 
 
Prendre patience (nous avons dû patienter 3 heures pour l’intégralité des 
formalités (surtout la douane qui s’est fait attendre, avant de visiter le bateau). 
 
Accueil très sympa - Port = 27,00 €/jour - Sanitaires impeccables. 
 
La visite de la ville et surtout de la médina mérite une grosse journée 

 

     
 
204- Tanger è Cadix 

…. re formalités pour quitter le Maroc … et toujours du temps perdu avec les 
douanes, qui ont voulu revisiter le bateau … mais en toute convivialité . 
 
54 Mn – 12 heures – mer belle – vent W 9 nds 
Port 22,00 € / jour 
Très belle ville, avec ruelles pavées – propreté partout – restaurants fameux. Une 
journée pour la visite n’est pas de trop –  
Ne pas manquer de monter en haut de la Torre Tavira : vue panoramique à 360° 
sur toute la ville **** 
Cadix peut être un point de départ pour aller visiter Seville. 
                 
 



             
205- Cadix è Mazagon 

54 Mn – 12 heures – mer agitée – vent NNO 5 nds – plus grande partie au moteur 
Météo prévisionnelle mauvaise au Cap St Vincent è on traine dans le coin 
 
Mouillage devant la plage de Mazagon  - sable - 37°07’44N  06°49’65W 
Remontée du chenal l’après midi jusque Huelva et retour au mouillage à côté de 
l’entrée du port de Mazagon – très bonne tenue – 37°08’02N - -06°50’38W 

 

                         
 
206- Mazagon è Faro 

51 Mn – 12 heures – mer belle – vent NO 9 nds/SO 10 nds – moitié moteur 
Tour dans la lagune et mouillage devant Ilha do Farol  36°58’68N  07°52’13W 
Bonne tenue et coin vraiment sympa – calme protégé de la houle par la lagune ** 
 
Frontière Espagne - Portugal 
 

                          
 



                      
207- Faro è De Sagres 

58 Mn – 12 heures – mer agitée puis grosse – vent NO 7 puis 25 nds moitié au 
moteur 
Mouillage sur sable juste avant le passage du Cap St Vincent -  tres belle plage **  
37°00’19N -008°56’45W 
 

                          
 
 
208- De Sagres è Sines 

60 Mn – 13 heures – passage du Cap St Vincent délicat – grande houle vent NNO 
10-15 nds, de face (route plein nord) - moteur 
Mouillage devant plage de Sines – bonne tenue -  37°57’12N  008°52’07W 
 
 
 

209- Sines  è Porthino de Arrabida 
32 Mn – 6 heures – grosse houle vent NNE 10-15 nds, de face (route plein nord) - 
moteur 
Mouillage devant la plage – bonne tenue -   38°28’60N  008°58’65W 
Tres bel endroit, mais mouillage devant la haute coline => le soir vent catabitique, 
rafales à 30-35 nds, levée de la mer, impossible de descendre à terre – très 
mauvaise nuit.  
 



                             
 
 
210- Porthino de Arrabida è Lisbonne 

30 Mn – 7 heures – passage du Cap Espichel – grande houle vent NNE 15-20 nds, 
de face (route plein nord) – moteur 
Météo pas encourageante : abandon de Lisbonne et direction Cascais 
 
Marina de Cascais => nuit 60,00 € - belle marina – tres bon accueil – services et 
magasins professionnels nombreux. 
Restaurant très particulier, tenu par une hollandaise « House of wonders » **** 
Très belle ville, qui mérite le détour *** 
 
C’est aussi un bon point de chute pour la visite de Lisbonne ; transports faciles. 
 

           
 
           
 

211- Cascais è Nazaré 



70 Mn – 13 heures – moteur – mer forte, grosse houle – vent debout NNE 7 à 15 

nds  
Mauvaise météo, attente d’une journée au mouillage à Cascais pour laisser passer 
la dépression. 
 
Viré le cap Raso, puis le cap Da Roca, toujours vent debout – temps couvert et 
crachin. 
 
Nazaré = ville pour les surfeurs 
Aussi point de départ pour visiter Fatima et le monastère de Batalha *** 
è impossible de trouver une voiture de location !!! Solution, finalement la 
meilleure et pas plus chère : prendre un taxi et négocier pour 1 heure de liberté à 
Fatima et autant à Batalha : Teodoro JANELA tél 351 911 162 455 (120 € pour un 
van pour 5 personnes + conducteur) 
 

 

      
   
 
 
 
                                                 



                                        
212- Nazaré è Aveiro 

62 Mn – 12 heures – moteur – mer belle, longue houle – vent debout NNE 7 à 10 
nds. Beaucoup de dauphins – 4 baleines tres proches du bateau – passage du Cap 
Mondego 
Mouillage Baia de Sao Jacinto  40°39’53N  008°43’79W – tres bonne tenue, 
protégé par la lagune 
 

213- Aveiro è Leixoes (Porto) 
32 Mn – 6 heures – moteur – mer belle. 
 
Port privilégié pour le changement d’équipage : aéroport de Porto à 8 kms. 
Port = 32,00 €  / jour – sanitaires corrects. 
Visite de Porto et de ses caves **** (à ne pas manquer) en empruntant le bus à ¼ 
d’heure de la marina : trajet ½ heure, 5,25 €.  
 
Inconvénient de ce port : pas de pompe de GO è il faut aller se ravitailler à la 
station à essence proche (10 minutes à pied) avec des bidons. C’est aussi à cette 
station où l’on trouvera les 2 machines à laver et celle à sécher le linge. 
 
Ce port est malheureusement très sale ….  
 
Restaurant à Porto  « Arco Iris » *** 
 

   
 
 



3è partie 
Porto – Nantes 

22 jours 
 
301 - Porto è Povoa de Varzim  

12 Mn – 3 heures  
Port 30,00 € la nuit – Accueil super bien 
 

302 - Povoa de Varzim è Combarro  
59 Mn – 12 heures – 80 % au moteur – vent N 9 nds 
Port 50,00 € la nuit – Accueil super bien – Sanitaires au top 
Retour en Espagne 
 
Sur la route de Combaro, face à Vigo : 2 mouillages de rêve aux Isla Cies, abrités 
des vents de W et NW : Illa de San Martino et Ila de Monte Agudo – 42°13N 
008°52W 
Village tres joli à ne pas manquer **** 
 

   
 

303 - Combarro è Pobra do Caraminal  
22 Mn – 3 heures – 3/4 au moteur – vent OSO 10 nds 
Port 40,00 € la nuit – Accueil super bien – Sanitaires au top 
 

                           



Restaurant très typique : A’KUNHA **** 
 

304 - Pobra do Caraminal è Portosin  
26 Mn – 4 heures – 3/4 au moteur – vent NO 10 nds 
Port 40,00 € la nuit – Accueil super bien (bouteille de vin et apéritif offert) - 
Sanitaires au top - GO 
Possibilité de louer une voiture (1 seule disponible …) => faire la demande bien 
avant d’arriver au port (capitainerie parle français – comme beaucoup de ports en 
Galice). 
 
Point optimal pour aller à Saint Jacques de Compostelle **** (ce n’est pas qu’une 
ville de pélérinage). Aussi à faire : la route cotière de Portosin au Cap Finistère, 
point zéro du chemin de Compostelle. 
 

               
 

                       



305 - Portosin è Praia de Sardineiro  
18 Mn – 4 heures – moteur – vent NE 7 nds 
 
Doublé Punta Queixal 
Mouillage à Sardineiro  - bonne tenue  42°56’41N  009°13’85W 
 

306 - Praia de Sardineiro  è Caraminas è Corme 
38 Mn – 8 heures – moteur – vent NNE 4 nds 
 
Doublé le Cap Finistère, puis Punta Diamante 
Mouillage mi journée à Caraminas dans la baie  43°07’30N  009°11’55W 
Passé la Cabo Vilan et mouillage à Corme – bonne tenue  43°15’77N  008°57’46W 
 

                       
307 - Corme è La Corogne  

32 Mn – 7 heures –moteur – vent N 6 nds 
Marina Coruna juste à l’entrée du port sur tribord - Port 47,00 € la nuit 
Bon accueil – sanitaires OK 
Restaurant « Meson Agustin » *** 

 

             
 



et avant de quitter l’Espagne : quelques plats de fruits de mer …. 
    

 
 

    
 
308 - La Corogne è Belle Ile en Mer  

290 Mn – 55 heures dont 42 au moteur – vent SO 12 nds puis grande pétole !! 
è traversée sans aucun souci (skipper détendu ….), mais vraiment beaucoup de 
moteur ….. 
Départ de La Corogne le matin à 4 :00 et arrivée à Belle Ile – anse de Goulphar le 
surlendemain à 11 :00 
Tour de Belle Ile par le sud, puis place à l’avant port, à l’abri en prévision de la 
très grosse dépression devant arriver le surlendemain. 
 
Place à l’avant port = 32,00 € 
Place à l’arrière port derrière les écluses = 42,00 € 
Restaurant Le Palais sur le quai d’embarquement « L’Annexe » **** 
 
Pas de réservation possible : premier arrivé/premier servi. Cependant capitainerie 
très serviable et accueillante, de grands professionnels, compte tenu de la petite 
taille de cet abri. 
 



Restés bloqués 3 jours pour cause de mauvais temps, comme tous les autres 
bateaux bretons. 

 

           
 
 

        
 
 
309 - Belle Ile en Mer è Ile Houat  

12 Mn – 3 heures – agitée à grosse – vent 0 12-18 nds 
Mouillage plage Berg Er Vachif  47°24’05N  002°59’27W – tres bonne tenue 

 
 

            
 



310 – Tour des iles de Houat & Hoedic 
30 Mn – 6 heures – agitée – vent 0 15-18 nds 
Mouillage plage Beg Run Er Vilin  47°23’91N  002°58’75W – très bonne tenue 

 

                                      
 
311 – Houat è Port Haliguen è Golfe du Morbihan 

15 Mn – 4 heures – belle – vent SO 10 nds 
Stop à Port Haliguen pour plein GO (depuis La Corogne) 
Entrée dans le Golfe du Morbihan, marée montante, navigation entre les iles avec 
attention toute particulière  

1) à profondeur des fonds, 
2) aux cailloux, 
3) à tous les voiliers (écoles de voiles), planches et cie, dériveurs, …. 

 
Mouillage dans le golfe au bas de l’ile aux moines – bonne tenue – 47°33’76N  
002°51’39W 

 
          
312 – Golfe du Morbihan è Port Haliguen 

8 Mn – 3 heures – belle – vent SSO 20 nds 
Très mauvais temps, pluie 
Place au port = 50,00 € - sanitaires et services impeccables 



 
Très belle marina, la seule en eaux profonde 
 
La baie de Quiberon : très beau plan d’eau, très pratiqué par les Bretons 
 

313 – Port Haliguen è Cordemais (Nantes) 
44 Mn – 12 heures dont 7 au moteur (remontée de La Loire) 
 
Ports vers La Baule :  
Le Pouligen : tirant d’eau trop important – impossible 
Pornichet : complet 
 
Remontée de La Loire (3 heures) , en suivant le balisage qui oscille entre les 
berges est et ouest – passage devant St Nazaire et sous le pont – raffinerie de 
Donges et place au petit port de Cordemais  47°16’97N  001°53’54W 
 
      
 
Hivernage en port à sec chez Loire Nautic Services à Cordemais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Synthèse de la croisière 

Marseille – Nantes 
55 jours 

 
 Meteo 

Globalement beau temps, 
et, comme prévu, toute la remontée Portugal et Espagne : vent de Nord 
• Méditerranée : grand soleil, chaud 
 traversée pour les Baléares – 255 Mn - 1/3 de moteur 
 descente de l’Espagne – 425 Mn – tres peu de vent – 90 % moteur 
• Gibraltar – Tanger – Porto 
 Gibraltar – Tanger : 2/3 moteur 
 Tanger- Cadix : ½ moteur 
 Cadix – Porto : 80 % moteur 
• Porto – La Corogne : tout au moteur 
• La Corogne – Belle Ile en mer : 290 Mn (direct) – 55 heures – ¾ moteur 
 sinon quant à la voile : totalement sous spi 
 
2 dépressions qu’il a été nécessaire de laisser passer. 
 

 Etat de la mer 
En Atlantique, houles plus ou moins longues, de 1 à 3 mètres, avec périodicité de 7 
à 15 secondes, bien navigables. 
 

 Marées 
Gestion assez facile avec le logiciel Tides Planer (abonnement annuel 5,00 €) 
 La Corogne : environ 4 mètres 
 Belle Ile : environ 5 mètres 
 St Nazaire : environ 6 mètres 
 Brest : environ 7 mètres 
 Iles anglo-normandes : environ 10 mètres  

Navigation 
Vigilance en remontant et restant proche des cotes du Portugal et de l’Espagne :  
 Nombreuse bouées signalant des filets, 
 Nombreux bateaux de pêcheurs – souvent sans AIS 
 

Ports et marinas 
Côte méditerranéenne : 
• prix des ports élevé, 
• difficile de réserver un amarrage 
• accueil sympa 



 
Côte atlantique : 
• très bon accueil dans tous les ports et marinas 
• au Portugal, presque tous les accueils parlent français 
• le prix des amarrages sont raisonnables. 
• parcontre, tous n’ont pas forcément de poste de GO 
• toujours de la place 
 

Tourisme 
Restauration en Espagne et Portugal très très abordables 
Cuisine de poissons, poulpes, calamars, couteaux, …. A consommer sans aucune 
retenue **** accompagnée de vins blancs secs (très bon marché) 
 
Points forts : 
• mouillages Formentera, 
• la côte de Cadix au Cap de Saint Vincent 
• la remonté de la rivière à Mazagon 
• navigation dans la lagune de Faro et mouillage à Ilha do Farol  
• Aveiro et mouillage à l’abri de la lagune 
• la ville de Porto, ses caves, le Douro 
• les rias de Galice, région humide, forêts, « montagnes », les abris pour 
mouillages, les paysages 
• la navigation en Bretagne, le port de Le Palais, le golfe du Morbihan 
 

La croisière 
 



                       


